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A la Une : Chiffres clés 2019

✓ 206 entrepreneurs reçus en entretien individuel

✓ 85 heures d’entretien en permanence conseil

✓ 57 prêts d’honneur accordés (549 depuis la création de l’association)

✓ 375 000 € prêtés (3 302 000 €)

✓ 3 424 000 € de financement bancaires associés (26 048 000 € )

✓ 87 emplois créés / maintenus sur le territoire (853)

✓ 125 visites en entreprise (1 275)

✓ 12 formations et ateliers thématiques

✓ 82 % des entreprises accompagnées encore actives à 3 ans (76 % à 5 ans)

✓ 97 % : taux de recouvrement du prêt d’honneur

✓ 50 % des adhérents de l’association du collège entreprise sont d’anciens bénéficiaires de

l’accompagnement IASA

2019, c’est aussi…

50 ans de la Technopôle de Sophia Antipolis                          Forum Cré Action au Fort Carré d’Antibes

La participation à 26 évènements économiques organisés sur notre territoire 

Quel anniversaire !!! 10 ans ça se fête, et vous avez été nombreux à venir

témoigner de votre engagement à nos côtés depuis toutes ces années. Ce fut

un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette magnifique salle Paul

Gilardi à Biot, ou convivialité et bonne humeur ont permis de passer une

agréable soirée ensemble. Vous pourrez retrouver dans cette lettre d’info

quelques instants en images des moments forts ainsi que le film du déroulé de

cet anniversaire. Je profite de cette période pour bien évidemment vous

souhaiter une très belle année 2020 et vous remercier une nouvelle fois pour

votre investissement qui contribue à la réussite de cette association.

Bonne année et bonne lecture !

https://www.facebook.com/InitiativeASA/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/initiative-agglom%C3%A9ration-sophia-antipolis?trk=nav_account_sub_nav_company_admin


10 ans d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis : Portofolio

Elus, partenaires, adhérents, chefs d’entreprises accompagnés, vous avez été plus de 200

à fêter les 10 ans d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis ! Retour en images sur cet

évènement

Jacques BARTOLETTI, Conseiller Départemental,

représentant Charles-Ange GINESY, Président du

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et son

épouse

Nicolas BOHEME, Vice Président Initiative ASA et

Catherine De FRAMOND, Secrétaire Adjoint

Initiative ASA, les grands ordonnateurs de la

soirée aux côtés de Georges KAYANAKIS

(Fondateur d’Ask), bénévole de la 1ère heure

Serge AMAR, Conseiller Régional, représentant

Renaud MUSELIER, Président du Conseil Régional

Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Conseiller

Communautaire, représentant Jean LEONETTI

Président de la Communauté d’Agglomération

Sophia Antipolis lance la soirée

Guilaine DEBRAS, Maire de Biot, Vice Présidente de la

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis nous a

accueilli dans la magnifique salle Paul Gilardi. Ici aux côtés

de Gina et Nicolas WATTEL (Ecole Internationale

Montessori les Colibris – Lauréats n°24) et du trophée

souvenir spécial 10 ans offert par Sébastien SAPPA

(Verrerie Farinelli – Lauréat n°380)



10 ans d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis : Portofolio (suite)

Lionel GEORGES (Azur Eco Construction Générale

– Lauréat n°1) mis à l’honneur par Pascal

LENCHANT (Neoditel) past Président Initiative

Agglomération Sophia Antipolis

Sonia GODET (Les Parfums Godet – Lauréat n°250)

mise à l’honneur par Ronan IMBROSCIANO (From The

Bay – Lauréat n°330) et Christian DAMONTE (IMF

Créasol)

Baptiste FOSTY et Nicolas MAIRE (Ekinnox – Lauréats

n° 500) mis à l’honneur par Serge AMAR, Conseiller

Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Conseiller

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et

Sébastien BERTONI (BHB Communication) d’Initiative

Provence Alpes Côte d’Azur

Pascal MILHIET (Laboratoires Boiron), Président

d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis a tenu a

remercier nos partenaires financiers, nos partenaires

opérationnels et nos partenaires pour la soirée



Nos partenaires financiers

10 ans d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis : Portofolio (suite)

Les artistes de la Compagnie Eklabul (Thomas SOMMER – Lauréat n°205) ont enchanté nos yeux en fin de

manifestation, tandis que l’équipe de François et Gladys DESBORDES (Fragrance Culinaire – Lauréats n° 100) a

régalé nos papilles

La grande famille d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis 

Merci à tous de votre amicale présence !

Retrouvez le film de l’évènement  ici

https://www.youtube.com/watch?v=XxC2bZedy5c&feature=share&fbclid=IwAR1x5N_V10vCFLIIW7GzB38Z0o3fNMXk6o6TvqYJ65lLPmPpdOiMdIicBjk

